
Bulletin d'inscription ci-joint  

Certificat médical d'aptitude à la pratique de l'athlétisme en compétition  datant de moins de 3 mois

Prénom :

Date de naissance : Nationalité :

Adresse postale : 

N° de tél.

Fixe Portable

Adresse mail :

Pour les licenciés F.F.A., numéro de licence OBLIGATOIRE : 

Je soussigné(e)  Madame, Monsieur  Père/Mère/Tuteur/Tutrice * de l'enfant 

autorise, n'autorise pas à diffuser les photos de mon 

enfant sur le site internet du club

Je m'engage à respecter les statuts du club Signature du Père/de la Mère/ du tuteur ou de la tutrice*

* : Rayer les mentions inutiles

Benjamins et Minimes : Mercredi de 17h00 à 18h30

Vendredi de 18h00 à 19h30 (benjamins) et 19h45 (minimes)

Montant de la cotisation annuelle : 145,00 €

En plus de cette cotisation, les nouveaux adhérents et les athlètes 

licenciés en Poussins la saison 2015/2016 devront s'acquitter d'une 

somme de 15,00 € correspondants à l'obtention d'un maillot

Athlète licencié( e) dans un autre club que l'A3 Tours, la saison dernière *

NOM  de l'enfant:

Supers Poussins : Né(e) en 2007 - 2008 et 2009

Benjamin( e) : Né(e) en 2003 et 2004

Poussin(e ) : Né(e) en 2005 et 2006

Supers Poussins et Poussins : Mercredi de 15 h 00 à 16 h 30

Je déclare m'inscrire ou renouveller mon adhésion à l'Athétic 3 Tours pour la saison 2015 / 2016.   

Le secrétariat ne considérera que les dossiers complets

* : Entourer les mentions utiles

Possibilité de réduction (passeport loisirs jeunes ou autres aides remplis dans son intégralité)

Athlète Féminine Athlète Masculin

Minime : Né(e) en 2001 et 2002

ATHLETIC TROIS TOURS

Possibilité pour les Benjamin(e)s et Minimes de s'entraîner un autre jour après accord de leurs entraîneurs

SAISON 2015 / 2016

BULLETIN D'INSCRIPTION ECOLE D'ATHLETISME

Sites et horaires d'entraînement :
Tours Nord (Stade des Tourettes ) : Supers Poussins et Poussins : Mardi de 18 h 15 à 19 h 30

Benjamins et Minimes : Mardi et Jeudi de 18 h 00 à 19 h 30

Tours Sud (Stade de Grandmont ) :

Adresse postale :
Stade de Grandmont
Route de Bordeaux
37 200 TOURS

Tél./Fax : 02 47 28 18 29 ou 07 83 08 07 10
Mail : a3t@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.a3t.info

PHOTO

Cadre réservé au club

PJL

Chèque

Espèce

Observations


